
14-18, le bruit et lo fureur 3., premièr€ usÆs
*** Le réalisateu r Jea n-Fra n-
çois Delassut avec le concours
de I'histrorienne Annette Becket
replace dans la bouche d'un
poilu le récit de quatreannées
d'horreur au cours desquelles
des hommes ont donné leur
vie à leur patrie, De la fabrica-
tion du mythe d'un départ"la
fleuraufusil"à la lassitude des
soldats et la certitude que ce
conflit absurde serait la"derdet
ders", ce documentaire nous

plonge, à travers d'abondantes images dârchives, dans lênfer d'une
guerre totale qui mobilisa l'arrière comme le front: déshumanisation
de l'ennemi par la propâgande, sophistication des armes et massacre
industrialisé, dure réalité des tranchée5... Le propos est complet et
fournira à nos élèves la possibilité de mener une réflexion autour des
notions de "brutalisation" ou "dênsauvagement'l A.H.
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Jr* Pour expliquer lefonctionnement d'un régime totalitaire,
RainerWenger, professeur dan5 un lycée allemand, propose
un jeu de rôle grandeur nature, Ainsi naît"la vague'j com-
munauté délèves quiva pousser l'expérience au-delà des
murs du lycée et échapperau contrôle de leur professeur. Ce
film, inspiré defaits réels, montre commentfonctionnent les
phénomènes de groupe et démontre sans manichéisme quTl
suffit d'ingrédients bien choisis pour mettre rapidement en
place unedictature. A nên pas douter,chacun sera amené à

se projeter et à réfléchirà sa propre propension à résister...
ou pas. Le film sera suivid'un débat (à 18.45). VD
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P|ANEIE TERRE : oux oriqines de lq vie tÊ
Hqwoii 5.,4., 3., plemière s - If
** Hawaii est un arçhipel qui sétend sur plus de 2 400 km, isolé
au milieu de lbcéan Pacifique. ll abrite I'un des volcans les plus
actifs au monde. Dès lesannées 1930,1es géologues ont tenté de
cerner les origines de la formation de cette chaîne montagneu5e
de plus de 80 millions d'années. Combinant interventions de
spécialistet images de synthèse et schémat ce documentaire nous
renseigne sur l'activlté interne et ledynamisme externedu globe
terrestre: volcanisme, ceinture de feu, tectonique des plaques...
A travers une démarche tout à fait pédagogique, il nous apporte
ainsi des éclairages sur la formation de la Terre elle-même. A.H.

UsHUAihTV Lundi 1.35

ff;**n I*** Avæ. Les deliæs du W-
vor'r(troisième volet du doc
Chirqc), Patrick Rotman revient
sur la confiontation de François Mitterrand
et de Jacques Chhac au cæur des décennies
l980et 1990,lorsque le chefdu RPR s'im-
Dose comme une véritable alternative. ll
Doursuit ainsi le récit de son ascension et
s'attache à l'un des personnages les plus
fascinants du monde politique français.
5a vie et son parcours politique y étant
analysés et racontés comme rarement cês1

un documentaire aussi étonnant que
captivant qui nous est offert. Lbccasion,
pour tous, de mieux saisir lévolution de
notre régime et la réalité de ce que l'on
appelle lêngagement
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uel prix...
5., 4., jêconde, termimle Us/E
t* La recrudescence de la consomma-
tion mondiale dénergiesfossiles ne cesse
d'inquiéter. Si le protocole de Kyoto, en
'l 997. avait fixé des objectifs clairs l'absen-
ce de sanctions contraignantes à Iêncon-
tre des principaux pays émetteu.s de gaz
à effet de serre revient Dratiquement à
encourager ces demiers à manquer à leur5
engagemens. Ce doementaire se présen-

te alors comme une critioue de notre
modèle de développement actuel, de l'immobilisme poli-
tique et de l'hypocrisie qui y sont associés. Alors que les
discours strictement moralisateurs affl uent pour soulager
notreconscience, ilfaitintervenirdesspécialistesqui ont
pour principal mérite de proposer des solutions, afin
d'inciter les gens à diminuer leurconsommation dénergie.
Un peu de sang neufpour le développement durable !

A.H.

LA CHAINE PARLEMENTAIRE DiMAN'hE 22.30

12 Pû Atexis Hétaûtt (prof$sew d'histohe-géogrophie),Urrgiaie Desnoues (Wofesseu de ftunçdls) etJean-Eaptittê Guégan (prcfesseut d'histoir-géognphie).


